SUPPLÉMENT AU BULLETIN N°53 DU 20 Mai 2016

Spécial Fête des Mères

A L’EAU FLEURS
Vous invite à l’occasion de la Fête des Mères à découvrir ses bouquets, compositions,
plantes et créations diverses sans oublier son espace décoration. Avec un espace
industriel contemporain mais également naturel et chaleureux tout le monde y trouvera
son bonheur. Xavier et Alexia seront ravis de vous y accueillir du lundi au samedi de 9 h
à 12 h et de 14h à 19 h, le dimanche de 9h30 à 12h.
Ouverture exceptionnelle le dimanche 29 mai à partir de 7 heures 30 : jour de la
fête des Mères.
Pensez dès présent à vos commandes et réservations. A très vite !
contact@aleaufleurs.com - page Facebook
A l’Eau Fleurs - Rue docteur Quéré -29650 – GUERLESQUIN
Tél : 02.98.67.54.68 - 06.84.40.37.39 Courriel : orchideedu29@live.fr

BRIFFAULT
Boulangerie- pâtisserie - Rue du Général de Gaulle - 29650 – GUERLESQUIN Tél. 02.98.72.83.50
JEU GRATUIT – toute l’année remportez la baguette du chef ! Tentez votre
chance !
Un gagnant remportera chaque mois sa baguette tous les jours pendant un mois.
Ouverture tous les jours (sauf le mercredi) de 7h30 à 13h – 14h30 à 19h et
dimanche après- midi de 16h 30 à 18 h30

FLOREVES GUERLESQUIN
Vous invite à découvrir sa nouvelle partie décorations et cadeaux haut en couleurs pour le plaisir
des yeux ….
Pour la fête des mères nous vous proposons :
Des ballotins de 250gr mix de LEONIDAS : Commandez avant le 23 mai
De magnifiques bouquets arlequin de roses (11 tiges) avec 2 croissants et 2 pains aux chocolats ;
la livraison est offerte de 8h-10h du matin. Commandez avant le 26 mai en boutique ou au
02.98.72.89.05

OPTIQUE DU ROUDOUR
« Pour la fête des mères, plusieurs idées de cadeaux : lunettes de soleil,
étuis à lunettes et stations météo.
Tout ceci est à découvrir dans votre boutique OPTIQUE DU ROUDOUR au
centre commercial.
Et comme nous pensons à votre budget, nous vous proposons une remise de
20% sur toutes les solaires et stations météo jusqu’au samedi 28 mai. »
Optique du Roudour Centre Commercial du Roudour 02 98 72 88 37

REFLEXOLOGIE- BIEN-ETRE
Offre Fêtes des Mères : 1 séance gratuite "Découverte".
Pour se détendre ou soulager les troubles de la vie quotidienne.
Idée cadeau pour soi, proposée jusqu'à fin juin aux 15 premières personnes intéressées.

Offre valable pour les mamans habitant à Guerlesquin, et venant pour la première fois.
Route de Plounérin - Réservations : Marc LEFEVRE au 06 81 95 96 20

SNC PENE
Vous propose de nombreux jeux pour la Fête des Mères :
Pochettes de jeux à gratter, montres, maroquinerie et de nombreux petits cadeaux
divers : tasses, plats, lampes.
Au plaisir de vous voir !

UNTEMPOUR’ELLES
Rue du Général de Gaulle - tél. : 06.24.61.41.24
Et si pour la Fête des Mamans
On allait chez Untempour’Elles !
Chercher le cadeau exceptionnel
Qui la rendra encore plus belle….
Un foulard, un sac, un bijou ?
Ou plus simplement, une belle carte à thème
Pour lui dire combien on l’aime….
Trop de nouveautés pour la gâter ?
Alors l’idée du Bon Cadeau pour la choyer !

